Fiche de poste
Médiateur social de proximité (C)
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du pôle prévention-tranquillité, le médiateur social de proximité
exerce ses missions professionnelles sur le territoire de la ville de Limay. Il est placé sous l’autorité
opérationnelle du directeur adjoint en charge de la prévention.
Il est en relation fonctionnelle avec les services à la population et services techniques de la ville, ainsi que
l’ensemble des partenaires et associations présentes sur le territoire.

Missions
-

Assurer une présence dans l’espace public, les quartiers, les équipements et lieux de flux,
sorties d’écoles et centre-ville

-

Développer le lien et le dialogue avec les habitants, prendre en compte les difficultés et besoins
des habitants pour proposer une orientation ou une information répondant à la problématique
identifiée

-

Recenser les difficultés et problématiques de proximité ou du quotidien rencontrées par les
habitants pour les faire remonter aux services et à la municipalité, afin de favoriser leur prise en
compte dans l’élaboration d’actions et/ou de stratégies municipales

-

Apaiser les tensions et conflits sur la voie publique ne relevant pas de l’activité délictueuse et
proposer une médiation et/ou orientation avec une aide à la gestion et résolution de conflit

-

Assurer une veille sociale privilégiant un travail étroit avec les autres services municipaux.

-

Proposer ponctuellement des co-animations d'actions visant à tisser du lien avec des (groupe de)
personnes présent(e)s dans l'espace public, souvent éloignés du droit commun et des activités
proposées par nos services et à les rapprocher des structures locales susceptibles d'apporter des
réponses à leurs besoins

-

Assurer une présence préventive aux sorties du lycée, des 2 collèges et des 8 groupes scolaires
de la ville dans le cas de situations tendues

Qualités requises
-

Sens de l’écoute, du contact et du dialogue

-

Capacité d’analyse et de restitutions des évènements constatés et faits réalisés

-

Capacité à rendre compte de ses tâches et missions

-

Sens du travail en équipe

-

Sens du service public

-

Respects des règles de déontologie

-

Bonne condition physique

Profil du candidat

-

Expérience sur un poste similaire serait un plus

-

Diplôme de niveau 4 souhaité, à défaut niveau 5

-

Permis B exigé

-

Connaissances bureautiques

Conditions de travail
Lieu : ensemble du territoire de la ville de Limay dont quartiers politique de la ville
Type de contrat : CDD de 3 ans catégorie C, 35h/semaine, horaires annualisés (1607h à l’année).

Travail en extérieur et en tenue, en horaire décalé de 15h à 22h ou 16h à 23h du lundi au vendredi.
En fonction des besoins de service, travail possible le weekend end.

